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Date et lieu Signature du demandeur, de l’agent responsable ou de la 
personne habilitée à agir en son nom 

 
 

 

 
Nom du demandeur (ex.; nom de l’entreprise)  
 
            
Adresse 
       
             
 
 
Nom de l’agent responsable ou de la personne habilitée No de téléphone      
à agir au nom du demandeur            
  
 
Titre       No de télécopieur 
            
 
 
 
 
 
Conformément au paragraphe 313(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les renseignements contenus dans 
la présente demande doivent être traités de manière confidentielle.      Oui   Non  Dans l’affirmative, joindre les motifs. 
 
 
 
 
Cette demande est pour l’année 
 
Activité demandée (en cocher une seulement)  Système d’extinction d’incendie   Système de solvants     
 
Type du halocarbure (en cocher un seulement; voir annexe1 du Règlement)  1            2       3         4      5   
  6  7  8  9        11     12   
 
Substance(s) spécifique(s) (indiquer s’il s’agit d’une substance pure ou d’un mélange)     Pure  Mélange  
 
Quantité de la substance pour cette demande de permis           kg 
 
Quantité totale de la substance destinée à être contenue dans le système              kg 
 
Description du système  
(e.g. l'emplacement physique, numéro de série du cylindre, fabricant, nombre de cylindres, etc.) 
 

     Indiquer, sur une page supplémentaire, en quoi l’utilisation d’un halocarbure est essentielle et pourquoi un produit de rechange sans 
     halocarbure n’a pas été retenu.  
  
  
 
Je déclare qu’il n’existe aucune autre solution sur les plans technique et financier qui pourrait avoir, sur l’environnement 
et la santé, un impact relativement plus faible que le système d’extinction d’incendie ou le système de solvants visés par 

  le permis. 
 
 
    

      Renseignements concernant le demandeur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
       À l’usage d’Environnement Canada 

      Confidentialité 

Demande de permis pour charger un halocarbure dans un système d’extinction d’incendie  
ou utiliser un halocarbure comme solvant dans un système de solvants 

      Renseignements concernant le groupe de substances contrôlées 


	Nom du demandeur ex nom de lentreprise: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	à agir au nom du demandeur: 
	Titre: 
	No de télécopieur: 
	Cette demande est pour lannée: 
	Activité demandée en cocher une seulement: Off
	undefined_2: 
	Substances spécifiques indiquer sil sagit dune substance pure ou dun mélange: 
	kg: 
	Quantité totale de la substance destinée à être contenue dans le système: 
	le permis: 
	No de telephone: 
	Confidentiality: Off
	FES-SOLV: Off
	Pure-Blend: Off


